
Voiture hippomobile urbaine modulable, polyvalente.
Assistance à l’effort de l’attelage ajustable 

par moteur électrique intégré.

modulocar

Projet Jean-Paul GAUGAIN & François HERON :   

Véhicule hippomobile porteur comprenant à l’avant une cabine abritée pour un meneur et deux coéquipiers.
Une console de contrôle permet entre autre l’ assistance éventuelle d’une aide à la traction pour soulager les chevaux dans les fortes montées. 
Sous le siège se trouvent batteries, moteur, treuil et vérin de chargement et de déchargement des modules. À l’arrière de la cabine, un siège banquette

la cabine. Les passagers suivent en direct l’évolution de l’attelage et ils ont accès au panorama visible par le meneur.

550 cm Longueur totale de l’attelage : 9, 50 m.250 cm
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* l’assistance modulable autorise l’accès de l’attelage en charge à de nombreuses rues qui lui seraient difficiles.



Module pouvant transporter 12 à 14 passagers pour le TOURISME, la PROMENADE, les TRANSFERTS,  les COURSES... 
Des co�res spacieux sont situés sous les banquettes

Module pouvant recevoir 5 handicapés en fauteuils roulants et leurs accompagnateurs.
L’ accès au module sur le plateau se fait par une rampe inclinée sécurisée qui se glisse ensuite entre le plateau et le module.



Module TRI SÉLECTIF de conception horizontale, adapté à la hauteur des usagers et destiné à recevoir le verre, 
le plastique, le métal, le papier et le carton. Le vidage des containers s’opère par l’ouverture de la porte sélectionnée et 

le basculement du plateau.



MODULE  ENTRETIENT, ESPACES  VERTS, JARDINAGE pouvant transporter 6 passagers meneur compris. Parois porte outils
et une parois étagères.  Container à pont arrière pour plantation, citerne, tondeuses etc...



MODULE REPRÉSENTATIONS

Module de représentation faisant o�ce de  scène de théâtre, kiosque à musique, tribune pour jurys de concours, espace promotionnel.

Les frontons de ce module «Palladien» - clin d’œil au célèbre architecte de la Renaissance  Italienne - permettent d’a�cher des informations
culturelles, sportives, sociales, civiques.


